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Migronnaises, Migronnais, 
 
 Cette année 2022 a encore été difficile en raison de la crise sanitaire due à la COVID 
19 et la guerre en Ukraine, ayant entraîné une sérieuse crise économique. 
Cette dernière impacte tout le monde, particulier et collectivité territoriale et chacun devra  
malheureusement en tenir compte pour l’avenir. 
 
 Des travaux ont pu être effectués et notamment le changement des ouvertures de la salle 
des fêtes, avec la participation de l’État et du Département de Charente-Maritime, ce qui va 
réduire la consommation électrique du chauffage. 
 
 Pour 2023, il est prévu la réfection de certaines routes qui n’a pu être réalisée en 2022 
et l’extension du commerce de la boucherie. 
 
 La Communauté d’Agglomération de Saintes organise une collecte de sapins de Noël en 
janvier; vous pourrez les déposer à côté des points d’apport volontaire de verre et papier  
situés sur le terrain de foot. 
 
 L’ensemble du conseil municipal vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé, 
de prospérité, ainsi qu’une entière réussite dans vos projets personnels et professionnels pour  
l’année 2023. 
 
 Prenez toujours bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers.  
 
            Le Maire, 
            Agnès POTTIER 

  11 novembre 2022              

 
  La commémoration de l'armistice de 1918 a pu donner lieu cette année à la traditionnelle 
cérémonie d’hommage aux Morts pour la France. Nombreux sont les Migronnais qui se sont joints 
à Madame le Maire et ses conseillers municipaux, la fanfare de Brizambourg, les pompiers de 
Migron et Folk Danse pour défiler de la Place des Capucins à la Place des Anciens combattants.  
 
Un passage du discours de Madame le Maire a fait 

écho au cérémonial du ravivage 
de la Flamme de la Nation qui a 
eu lieu sur la commune des Gonds 
4 jours auparavant.  
 
Cette flamme conservée dans une 
lampe tempête et offerte par un  

    enfant aux élus présents a été  
    déposée ce 11 novembre au 

pied du monument aux Morts de Migron à  
côté de la gerbe par Elza Besson. 

Photo Les Gonds 
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 Salle des fêtes  

 Du 14 au 24 septembre, la commune a demandé à la SARL FIRMIN de Matha de  

changer toutes les ouvertures de la salle des fêtes afin d’accroître l’isolation thermique et 

acoustique de la salle. Au total, ce sont 8 portes et 23 fenêtres qui ont été remplacées par un 

matériel double vitrage en alu et en thermolaquage blanc satiné.  

Christophe-métreur depuis 32 ans dans l’entreprise-(1),  Pascal-poseur depuis 16 ans-(2),  

Simon-poseur depuis janvier 2022 (3) et Mattéo-le jeune apprenti de 17 ans (4) ont, 

pendant ces 3 semaines, marqué leur passage dans la poussière...mais dans la bonne humeur! 

 

 

 

 

Ces travaux ont bénéficié de subventions accordées: 

 par l’État DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement local) à hauteur de 40% au titre 

de la rénovation thermique 

 par le Conseil départemental à hauteur de 40% au titre du « Fonds d’aide à la  

        revitalisation des petites communes » 

 
     

 

           

 

Photos Sylvie Brun 

Rue du Fragnaud Photos Frédéric Férand 

La tête de pont appelé aussi muret de fossé  
est utilisée pour garantir la continuité des évacuations d’eau 
dans un fossé, lors de la création d’une route au dessus de  
celui ci. Quelque peu bouchés et endommagés, ceux de  
Migron ont été remis en état par les agents communaux  
David et Florian la première semaine de septembre  
pour le bonheur des riverains. D’autres travaux du même genre  
sont prévus au printemps 2023. 

  1.Chez Merlet        2.Rue du Rossignol  
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Les broyages 

 Du 20 septembre et pendant tout le mois d’octobre 2022, 

Florian et les agents techniques du Seure (Jean-Paul) et de  

Villars les Bois (Jérémy) ont-comme chaque année-procédé au 

broyage et à la découpe de la végétation de la commune.  

Pourvus des épareuses du SIVOM, ils ont-par deux-coupé  

buissons, branches et herbes sur les quelques 80 km de chemins, bois et routes communales, 

sans compter les fossés de champs. 

Enedis 
 Madame le Maire rappelle à tous les Migronnais qu’en raison  

de travaux d’enfouissement de la ligne Haute Tension sur la RD120  

à partir des Aguesseaux jusqu’au rond-point de la poste, la circulation  

est perturbée le temps des travaux depuis la mi-novembre 2022 .  

Ces travaux s’étendront ensuite avenue de Saintonge  

(circulation alternée), rue du Moulin et rue du Petit Chemin 

(rues barrées) début 2023, et au niveau de la zone du bourg du  

4 au 20 février, période de vacances scolaires. 

Une déviation sera mise en place pour les véhicules légers,  

route de la Panification. 
Photo Sylvie Brun 

Noël des enfants 2022 

 Cette année encore, les municipalités de 

Villars les Bois et Migron se sont associées pour 

offrir aux enfants de ces deux communes un 

spectacle suivi de la visite du père Noël qui leur 

a distribué friandises et petits cadeaux. 

Une quarantaine d’enfants ont pu profiter du 

spectacle « Mystère et boule d’atome » présenté 

par la compagnie « Soleil dans la nuit » dans la 

salle des fêtes de Migron.  

Le verre de l’amitié a clôturé cette soirée du  

9 décembre dernier. 

 

Cross du groupe scolaire  
des Borderies 

 
 Le 25 novembre 2022, les enfants des maternelles 

et du primaire du Regroupement Pédagogique  

Intercommunal de Burie-Migron ont participé à un 

cross. Tous les enfants ont été récompensés par une  

médaille offerte par l‘Association des Parents d‘Élèves 

et les premiers de chaque classe ont reçu une coupe. 

 
Bravo à tous 
pour leur  
exploit. 
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Colombarium 

 Depuis sa création en mars 2021, l’espace paysager  

et de recueillement aménagé devant le colombarium et  

le Jardin du Souvenir a bien fleuri. 

      

Concernant le cimetière envahi de mauvaises herbes au 

printemps et en automne, il est rappelé que leur traitement par herbicide est strictement interdit!!  

David ou Florian s’échinent à les éliminer par arrachage manuel ou à la débrousailleuse. Des solutions 

sont à l’étude et pointent le bout de leur tige dès cet hiver. Aussi, la mairie remercie de leur patience 

toutes les personnes qui viennent s’y recueillir.  

 

Photo Sylvie Brun 

 

Environnement                    
Ça y est, les 2 tables de pique-nique sont  

fixées au bout de la haie bocagère, route  

de la Panification. De là, partent 2 parcours 

de randonnée indiqués prochainement par  

un panneau d’informations de type Planimètre.   
Photo 1: Fred Férand  Photo 2: Sylvie Brun 

                    

 

Le parcours JAUNE Le parcours VERT 

 

 

Distance: 7 km  
  Environ 1h30 de marche 
  
Points d’intérêt : l’Écomusée du Cognac, l’ancienne 
voie ferrée de Saint-Jean-d’Angély à Cognac, Port 
Besson          

 

 

Distance: 10 km 
   Environ 2h10 de marche 
 
Points d’intérêt : L’église Saint-Nazaire, le  
lavoir, le chemin du Cassard, le four de chez Lunaud, le 
marché paysan de Villars-les-Bois, l’église Saint-
Victorin, le chemin de la Cabourne.  

Les balisages que vous rencontrerez tout 
au long de votre parcours sont ceux  
utilisés en France pour les petites  
randonnées (PR).  

Vous pouvez télécharger le fichier GPX  du 
parcours pour l’intégration dans votre GPS 
sur notre site migron17.fr 

    Le 13 septembre 2022, l’orage 
qui s’est abattu sur le département 
a laissé des traces sur notre  
commune, et tout particulièrement 
dans ce jardin dont le tilleul a été 
frappé par la foudre…  
Aujourd’hui, il n’en reste rien et ses 
propriétaires n’ont pas encore  
décidé par quelle espèce d’arbre 
ils vont le remplacer… 
 

 

Photos Susan Hancock 
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       Un jour d’avril 1992, entr e Catherine VICENTY  

au secrétariat de la mairie. Elle y reste … 30 ans… 

Son diplôme de secrétaire de mairie en poche, elle commence 

son activité « à cheval » sur les communes de Migron et Le Seure 

et devient adjoint administratif après un concours réussi en 1993. 

Quand elle part à la retraite ce 1er octobre 2022, un examen 

en interne l’a promue depuis longtemps au grade de Rédacteur. 

À ses débuts, elle travaille au Seure sous les mandats des maires-

Max ANTIER– Michel LAINÉ– et Geneviève THOUARD et ceux de 

Jean-Pierre VICENTY-et Thierry RIMAUDIÈRE à Migron. C’est en 2001 que Jean-Pierre  

CHURLAUD lui propose d’occuper son emploi à plein temps sur notre commune. Elle n’aura  

l’occasion –malheureusement-de collaborer avec Sylvie PÉRAT qu’une courte année, et poursuit 

sa carrière aux côtés d’Agnès POTTIER.  

  

 Avec l’arrivée de l’informatique en 1996, tout a tellement évolué 

qu’elle se demande si le métier de secrétaire de mairie est « le même 

qu’avant? »  

Ce qu’elle a aimé le plus? 

Ses échanges avec les élus, les collègues (avec une pensée pour  

Christophe qui nous a quittés) et tout particulièrement avoir travaillé 

aux côtés de Sara, sa collègue au secrétariat. » 

  

Aujourd’hui, Catherine est heureuse d’avoir le temps et de consacrer ce temps à « être  

curieuse, apprendre, découvrir, se rendre plus facilement auprès de ses enfants, s’intéresser à 

des choses auxquelles on ne pensait avant. »  

Et Catherine conclut « C’est vite passé une carrière!! J’apprécie chaque jour. » 

 
Propos recueillis par Sylvie Brun (+ photos)  

 Quand Catherine raconte ses années dans le service public, elle se remémore l’existence 

d’une école à Migron avec ses 2 classes qui mélangeaient tous les niveaux du primaire, sa 

cantine, un jardin d’enfants,  et surtout les bonnes relations qu’elle entretenait avec les  

institutrices et tous ses collègues...l’ensemble du travail administratif à la main, le calcul des  

salaires...le courrier tapé sur une machine à écrire…  

Elle se souvient des dossiers d’aide sociale à monter,  du CCAS (Centre Communal d’Action 

Sociale) qui gérait les aide-ménagères, des débuts du SIPAR avec Martine PERRIN et par-

dessus tout, cette impression de « rendre service et tendre une oreille compatissante aux  

personnes qui se rendaient en mairie pour discuter de leurs problèmes personnels ». 

Elle se souvient des animations du 14 juillet, de la frairie, des courses 

cyclistes, des matchs de catch, des bals...du foyer rural. 



  vie municipale  000    000                        Commerce                  7               
 

 

 

Boucherie-Charcuterie à l’ancienne fait maison 
 Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Sébastien MOREAU  

a quitté ses Deux-Sèvres natales pour ouvrir sa boucherie-charcuterie  

au 15, avenue de Saintonge, à MIGRON en octobre 2016.  

Depuis, il a complété son activité avec celle de traiteur et a recruté 

deux salariés à plein temps-Jonnhy en octobre 2021– et Brice en avril 2022.  Dès lors, il confie 

le magasin à ses employés, achète camion et remorque et part à la conquête des marchés. 

 

Devant la qualité de son travail « fait maison »  

vantée par ses clients, il s’engage dans la démarche 

Artisans gourmands Nouvelle-Aquitaine.     

Parce qu’il 
 fabrique maison (80% au minimum des  
        produits de son activité de boucher-charcutier) 

 propose un service de proximité 
 innove pour toujours surprendre 
 transmet son savoir-faire, 
 

le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 

Nouvelle-Aquitaine avec les Organisations Professionnelles  

des métiers de bouche lui attribuent l’appellation « Artisans  

Gourmands ». Ainsi lui reconnaît-on cette volonté « d’offrir   

l’excellence chaque jour et de se faire l’ambassadeur de la  

qualité et de la convivialité en proposant des produits et des  

services qui promettent d’enchanter nos papilles ». 
Retrouvez la liste des Artisans Gourmands Nouvelle Aquitaine 

 sur www.artisansgourmands.fr  

Cette récompense-décernée pour 2 ans- ne fait pas oublier les 

interrogations du moment.  

Quid de la crise énergétique? De l’augmentation des matières premières? Au quotidien, notre 

boucher se lance le défi de nous apporter la qualité au meilleur prix... 

 

 

Ambulancier de métier, 

Brice suit son instinct  

et fait de sa passion 

pour la cuisine, son  

nouveau job. Un stage 

chez Sébastien  

MOREAU en 2019  

confirme son   

appétit et se lance dans  une reconversion 

professionnelle . Armé d’un CAP charcutier

-traiteur obtenu en 1 an au CFA de Niort, 

il rejoint Jonnhy dans l’équipe de  

M. MOREAU à Migron. Il a 33 ans. 

Photos Sylvie Brun  
Photo remorque:  Sébastien Moreau 

Horaires d’ouverture du magasin: 
 
 du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h30 
 Samedi de 9h à 19h30 
 Dimanche et jours fériés de 9h à 12 h 30 
 Fermé le lundi 

15 avenue de Saintonge– 09 50 90 90 45 

Jours et lieux de marché: 
 
 Mercredi: Saint-Julien de l’Escap de 8h30 à 13h  
 Jeudi: Cherves-Richemont de 8h30 à 13h 
                   Authon (2ème et 4ème) de 16h30 à 19h 
       Vendredi: Louzac St André de 8h30 à 13h 
       Samedi: Saint-Césaire (2ème et 4ème) de 8h30 à 13h 
      Cherves-Richemont (1er et 3ème) de 8h30 à 13h 

 

 Rémouleur tous les 2 mois  
        (se renseigner pour les dates au magasin). 

http://www.artisans-gourmands.fr/artisans-gourmands-nouvelle-aquitaine/
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Un nouveau chef pour le CIS  

Migron-Burie  
 
 Une cérémonie de passation de commandement du CIS  
Migron-Burie a eu lieu le jeudi 30 juin à Migron entre les Lieutenants 
Cédric LARGE et Damien VAUJOUR sur la Place des Capucins. 
  
 Sous un soleil radieux, de nombreuses personnalités civiles et 
militaires coordonnaient cette cérémonie:                 Photo Sdis 
Véronique SCHAAF, sous préfète de Saintes- Agnès POTTIER, maire de Migron- 
Gérard PERRIN, maire de Burie- Fabrice BARUSSEAU, conseiller départemental et maire de  
Villars les Bois- Monsieur le contrôleur général Didier MARCAILLOU-  Vanessa PRIOUR,  
Présidente de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers- Julien MANESSE, Président de 
l’Union Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers (UDJSP) et le Commandant PAQUET. 
       
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Une délégation de JSP Val de Saintonge et de jeunes cadets de la sécurité civile du collège 
de Burie étaient également présents. Lors de cette cérémonie, des médailles ont été décernées à 
plusieurs sapeurs-pompiers volontaires; d’autres se sont vus nommés au grade supérieur. 

 

Photos Sylvie Brun 



Sdis 17 

Le centre d’incendie et de secours de MIGRON-BURIE recrute... 
Rejoignez Les sapeurs-pompiers volontaires en contactant: 

Lieutenant Damien VAUJOUR: 06 70 21 61 53- chef-cs-migron@sdis17.fr 
 

Vous reconnaîtrez sur l’affiche David BESSON, élu pour 7 ans délégué de 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Charente Maritime. Il a 
la charge à la fois des « activités sportives, la solidarité et la défense des  
intérêts des sapeurs-pompiers ».   
 

vie municipale  000    000    000                 sécurité             9 

 
 

Tract SDIS 17 

Être sapeur-pompier n’est pas un rêve 
inaccessible réservé à une élite, car il  
repose sur des valeurs présentes en 
chacun de nous :  
la solidarité et l’altruisme. 
 

Jeune ou moins jeune, peintre, comptable, bibliothécaire ou buraliste, 
les sapeurs-pompiers volontaires ont tous un point commun : ils 
donnent de leur temps pour secourir les autres. Cet engagement 
réalisé sur une partie de leur temps libre leur permet de participer  
aux mêmes opérations de secours que leurs homologues professionnels. 
 
UN PROCESSUS D’ENGAGEMENT SIMPLIFIÉ 

l’engagement se fait en 5 étapes:    
                                           
  LA CANDIDATURE 
il doit remplir un formulaire de candidature soit 
directement sur sdis17.fr ou en prenant 
rendez-vous auprès du chef de centre secours. 
 
  L’ENTRETIEN 
le chef de centre échange librement avec le 
candidat. Il lui donne les informations sur le 
contrat moral auquel il va s’engager. 
 
Le nouveau sapeur-pompier suit 1 formation 
de 5 semaines effectuée au cours des 
3 premières années d’engagement. Au fur et à 
mesure de la validation des compétences, il est 
engagé sur les interventions correspondantes. 

 

Sapeur-pompier 

  LE PRÉ-ENGAGEMENT 
sur une journée à Saint-Jean-d’Angély. Tous les 
candidats du département sont rassemblés pour 
effectuer différents tests. 
 
  LA VISITE D’APTITUDE 
À l’issue de la visite d’aptitude, le candidat reçoit 
un certificat qui atteste d’une aptitude pour un 
engagement total ou différencié. 
 
  LA JOURNÉE D’ENGAGEMENT 
les candidats reçoivent leur paquetage habillement 
et leur bip. Ils signent officiellement leur 
engagement sapeur-pompier volontaire. 

©
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sdis17.fr 

Lieutenant Damien VAUJOUR -  06 70 21 61 53 -  

chef-cs-migron@sdis17.fr 
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Repas des Aînés      Le Samedi 15 octobre 2022, la mairie 

a enfin pu réunir les aînés de la commune et leur offrir un repas dans une ambiance  

conviviale et festive. Y compris le conseil municipal et les agents communaux, 80 personnes 

ont savouré le menu concocté par M. Christian BERNARD, traiteur à Bercloux et dansé au son 

de l’orchestre Thierry COUDRET. Pour des raisons  

médicales, 32 personnes n’ont pu se déplacer mais  

ont bénéficié d’un plateau repas distribué à domicile  

par les membres du conseil municipal et de  

la commission Action sociale. 

 

 

Photos Sylvie Brun 

 

 

Le lavoir    Le vendredi 21 octobre 2022, les conseillers municipaux, 

Madame le Maire et ses adjoints, ainsi que David et Florian, les agents communaux, ont 

procédé au nettoyage du lavoir pour la deuxième fois cette année. 

Photos Jackie Besson 

Vous pouvez participer à ces  

nettoyages en remplissant le  

formulaire sur notre site migron17.fr  

ou sur inscription en mairie. 

Les outils et cuissardes sont fournis. Photo Fred Férand  
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11 naissances dont:         

Owen GIREAUD le 19 décembre 2021 à Saintes 

Lowen LESCOP le 19 janvier 2022 à Saintes 

Kassandra CADOT le 24 mars 2022 à Châteaubernard 

Capucine GILBERT le 19 avril 2022 à Châteaubernard 

Latyka DEFAYE KRYSIAK e 25 avril 2022   

Charlotte LITTI VANHOUTTE le 20 juillet 2022 à Châteaubernard 

Maël SANTRISSE TOUZINAUD le 12 août 2022 à Saintes 

Dany RUIZ le 21 septembre 2022 à Saintes 

Louis BOUDEAU PINSARD le 20 octobre 2022 à Châteaubernard 

____________________________________________________________________________ 

Céline VIROULAUD et Damien TÉTAUD le 25 avril 2022       

Clémentine HARDY et Wilson TETUAVEROA le 25 novembre 2022 

____________________________________________________ 

Anaïs LASNE et Thomas GIREAUD le 21 mai 2022 

Vanessa DA COSTA GOMES et Julien VIROULAUD le 23 juillet 2022 

Céline DRAPEAU et Anthony DUPUY le 13 août 2022 

____________________________________________________________________________

                

Dominique ROSSINI décédé le 13 janvier 2022 à Châteauneuf-sur-Charente 

Jacqueline SEGUY née PIERRE décédée le 2 février 2022 à Saintes 

Maurice du PARC décédé le 9 février 2022 à Châteaubernard 

Marie-Thérèse CHURLAUD, née DUGAS décédée le 6 mars 2022 à Saintes 

Michel RAFFAUD décédé le 1er avril 2022 à Saintes 

Pierre ÉTOURNAUD décédé le 10 avril 2022 à Saintes 

Pierre TERRIÈRE décédé le 20 mai 2022 à Châteaubernard 

Danielle LÉVÊQUE, née BAUDET décédée le 27 septembre 2022 à Saintes 

Robert COUTURE décédé le 26 octobre 2022 à Saintes 

 

« Dans le cadre de la protection des données personnelles (RGPD),  

ne sont publiées que les informations  

pour lesquelles nous avons obtenu l’autorisation ».  
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Association Solidaire Migron 
 

 

          « La vente de produits issus de l’agriculture biologique du 
         commerce équitable permet d’assurer aux petits producteurs 
         du monde entier une rémunération plus juste et de vivre  
         dignement de leur  
         travail.     
                      Vous y trouvez 
    notamment du riz, du café, du thé, du sucre, 
des épices, du chocolat…et pouvez également commander 
des objets, bijoux sur le catalogue de l’association «Artisans 
du Monde». 
 Le local est situé à côté de la salle des fêtes de Migron 
et une permanence est assurée le deuxième samedi de 

chaque mois de 9h00 à 12h00  

Vous pouvez également passer commande auprès de  
Henri BLOIS au 09 75 62 34 99 ou Annie VEAUTE au  
05 46 94 97 01 ». 
      Le président, Henri BLOIS 

Photo Club des Aînés ruraux  

Association  

Claire Fontaine 
« Les fêtes de fin d’année sont 

passées, avec ses réjouissances mais aussi la maladie pour certains,  

la maison de retraite pour d’autres et toutes les tracasseries que la vie d’aujourd’hui nous amène. 

Noël, Noël, petit papa Noël, nous as-tu apporté la sérénité, la quiétude et la santé? 

Vivement que pour 2023 arrive la forme, mais pas les formes. 

 Le 17 décembre 2022, à la salle des fêtes de Migron, nous nous sommes réunis pour terminer  

l’année en beauté...puis suivra le 12 janvier 2023 notre assemblée générale dans notre salle pour 

prendre de nouvelles résolutions et pérenniser l’avenir de notre association et...terminer aussi avec la 

traditionnelle galette. 

En attendant de vous accueillir à nos festivités, nous  espérons, le Bureau et moi-même que toutes et 

tous, vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année en famille ou entre amis. » 

Le Président, Claude SORLIN     Pour toutes informations supplémentaires, contacter: 

 

 

Claude SORLIN  

au 05 46 94 99 20 ou 06 11 50 57 44 

  

Jean VITRY  

au 05 17 28 64 40 ou 06 88 69 92 03 

       

 

Photo Agnès POTTIER 

Photos Club des Aînés 
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Madame Marie-Claire Naulin  

vous souhaite de Joyeuses fêtes ! 

 

 Association Passion du Rossignol 

Un goûter composé de gâteaux et de bonbons à volonté ont clôturé cette animation. 
Les enfants sont tous repartis avec une citrouille Jack O’ lantern et des bonbons ! 

À leur plus grande joie, nos petits créateurs ont emporté toutes leurs activités. 

La prochaine animation aura lieu à la bibliothèque le samedi 1er avril 2023 à partir de 15 

heures avec des contes de Pâques et de nombreuses activités manuelles et plein de surprises. Un 

goûter et des chocolats seront servis à volonté ! 

Pour fêter Halloween, quelques enfants sont venus à la bibliothèque faire des activités manuelles 

telles que : 

Photos Marie-Claire Naulin 
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Folk Danse , Animation Migronnaise  
 
 « Le 5 février 2022, l’assemblée générale de l’association a eu lieu 
comme chaque année. Le nombre important de ses adhérents  nous  
Permet de prévoir l’avenir sereinement avec un bilan financier positif...mais 
ce jour-là, aucune sortie ne se profile à l’horizon...et vous en savez la cause! 
 Heureusement, le 5 mars enfin, une lueur d’espoir nous fait reprendre 
vie; et chaque samedi,  nous pouvons recommencer les répétitions et  
travailler nos chorégraphies. Nous sommes prêts à danser et grâce à la 
bonne volonté de tous, nous serons au meilleur de nos performances en 
2023. 
 
 En 2022, quelques spectacles et animations ont égayé encore plus les beaux jours: 
 

À l’extérieur 
 
 29 mai, jour de la fête des mères, animation des rues commerçantes et marché de Saint-Trojan les Bains  
 12 juin: fête locale de Balzac 
 2 juillet: déambulation à la Foire aux vins de notre village sur l’invitation des Boute en Train 
 8 juillet et 19 août: marché au Seure 
 14 juillet: défilé traditionnel à Villars les Bois  
 16 et 17 juillet: week-end à L’Hommaize avec brocante, repas du soir, feu d’artifice musical et bal des  
 années 80’. Le comité organisateur en collaboration avec la municipalité nous a de nouveau retenu pour 2023 
 28 août: animation d’un repas familial pour « les 80 ans de Geneviève L.» (Nous sommes prêts à refaire cette 

programmation si on a de nouvelles demandes) 
 11 novembre: défilé traditionnel à Migron, Le Seure et Villars les Bois 
 

 À Migron 

 
 6 juin: lundi de Pentecôte: BROCANTE avec près de 400 m d’exposants...belle affluence le matin et aux  
 assiettes le midi, superbe prestation du groupe « Les bâtons de l’Estuaire », mais la pluie à 14 h 15 nous a 

privé d’une journée complète de festivités. 
 9 octobre et 20 novembre: 2 LOTOS, salle pleine, plus de 180 lots de valeur 
 La vente des calendriers reste un moment fort pour nos danseurs devant l’accueil chaleureux d’un grand 

nombre de familles migronnaises. 
 

  
 Notre espoir pour 2023 est que cette nouvelle année 
continue à vous apporter joie, bonheur, santé et réussite. 
 Au plaisir de vous retrouver encore nombreux sur les 
différentes manifestations à Migron. » 

 
 
 Le Président, Jean-Jacques BEAUBEAU 
 

       

 

 

 

 

 

 

Nos manifestations pour 2023: 

 Samedi 11 février: repas ENTRECÔTE à 20h, salle des fêtes 

 Lundi 29 mai: BROCANTE 7h-18h, extérieur salle des fêtes 

 Dimanche 8 octobre: LOTO 14 h 30, salle des fêtes 

 Dimanche 19 novembre: LOTO 14 h 30 salle des fêtes 

Photos Folk Danse 
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L'ACCA de chasse 
 

Qu’est ce qu’une société de chasse :  
 
    « Elle a pour but de favoriser sur son territoire le développement du gibier 
(chevreuils et sangliers), sa protection, son repeuplement mais également la 
destruction des nuisibles afin de limiter les dégâts causés aux récoltes  
Tout cela dans le respect du plan de chasse et des plans de gestion. 
 

Les consignes de chasse sont systématiquement indiquées à tous les participants avec, lors des bat-
tues, des règles bien précises appliquées sur des secteurs prévus par le président de l’ACCA. 

 
 Parlons maintenant de notre ACCA Migronnaise : 

 
 Créée dans les années 1969, elle compte aujourd'hui 9 membres  
 dans son bureau ainsi que 80 licenciés. 
 L’association organise chaque année son assemblée générale qui 
se déroule courant juin afin de parler des différents points de 
l'association (réglementaires et financiers), des manifestations et 
principalement afin d'élire le nouveau bureau et accueillir de 
nouveaux membres. 

 
       Son président actuel M. Damien BRÉCHET , est un amoureux et un passionné de chasse depuis 
son plus jeune âge; très proche de la nature, il est à ce poste depuis 3 ans. 

 
 Pour les manifestations de l’année 2022,  l'ACCA a pas pu organiser sa tombola en avril et sa 
journée de pêche le samedi 21 mai. Maintenant...à vos calendriers pour 2023 car l'ACCA a prévu  

 d'organiser  plusieurs manifestations : 

 
 Il n’y a plus de sonneurs à Migron; les entraînements qui avaient lieu le jeudi soir au local,  
 Chemin des Buissonniers, se font désormais sur Cognac. » 
 
                                                     Le Président, Damien Bréchet                                       

- une chasse à courre aux lièvres le 22 Janvier, 
- une chasse à courre aux sangliers le 18 février, 
- sa journée pêche le 6 mai. 

La chasse , un loisir qui vous attire ?  
N'hésitez pas à contacter le président 

au 06 17 41 13 20.  

Illustrations Pixabay 

 
« Depuis le 8 février 2022, le Système d’Information sur les Armes (SIA) est la nouvelle application 
de gestion des armes déployées par le Ministère de l’Intérieur. Aussi, pour détenir une arme, vous 
devrez vous créer un compte personnel sur le site: https://sia.interieur.gouv.fr 

 
 La création d’un compte personnel est désormais obligatoire pour acheter, 

vendre ou réparer une arme. 
Vous êtes chasseur? N’attendez pas pour créer votre compte dans le SIA! 

Au 1er juillet 2023, il sera trop tard pour conserver vos droits à détenir vos armes. 
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L’association des Parents 
d’Élèves Burie-Migron 

La Récré des prim’mats 
 

 C’est un groupe de mamans bénévoles 
qui organise des manifestations dont les fonds  
récoltés servent à financer les projets  
éducatifs des enseignantes pour les enfants. 
Les bonnes volontés bénévoles sont les  
bienvenues et peuvent se faire connaître sur la 
page facebook: la récré des prim’mats 
 
Cette année, le bureau a élu Claire Rouquet  
présidente, assistante maternelle à La MAM    
  
 La Maison Des P’tits loups 

4 rue des Écoliers à Migron 
 

  09 77 65 43 39 

Mail: mammigron17@gmail.com 

Facebook:  

        Les P’tits Loups Maison  

       d’Assistantes Maternelles  

 

 Les Dés à Coudre Migronnais 

En attendant, nous vous souhaitons  
une belle année 2023 

      
La présidente, Yveline Lombard 

 

  « Pour des raisons indépendantes de notre volonté,  

l ‘activité de notre association a été très ralentie cette 

année.  

Nous avons pu participer, malgré tout, à la foire 

aux vins et nous remercions toutes les personnes qui 

ont visité notre stand et apprécié nos ouvrages. 

Nous reprendrons nos ateliers du lundi après-midi– 

de 14 h à 18h— à partir du mois de février. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre 

contact - par téléphone: 06 62 74 65 00 

     - par mail: yveline.lombard@wanadoo.fr 

 

Photos Les Dés à coudre 
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L’association « Les Boute-en-Train  

 « Nos vœux de voir le retour de manifestations belles et festives à Migron, en 2022, ont été exaucés… 

Notre association a débuté ses festivités, en avril, avec la venue de Ronnie Caryl Band. La soirée a été une 

très belle réussite récompensée par un article élogieux dans la presse régionale. Les 220 spectateurs présents 

ont apprécié cet artiste qu’est Ronnie Caryl, ancien guitariste de Phil Collins, pour sa voix unique, sa simplicité et 

sa générosité avec le public. 

 Notre Foire aux Vins, à la Gastronomie et à l’Artisanat de juillet a battu 

tous les records de fréquentation… Comme le dit si bien notre trésorier Christopher, notre 

indicateur « le fritomètre » ne ment jamais et avec 280 kg de frites écoulés, c’est une  

immense satisfaction collective compte tenu des deux précédentes années sans cet  

événement. À noter, pour cette édition, le passage de micro entre Piqthiu et Éric Morgane, 

dorénavant nouvel animateur de notre rendez-vous estival. 

  Et enfin ce pari fou de septembre de vouloir réunir 500 

spectateurs dans notre salle munici-

pale pour la venue de Monsieur  

Michael Jones. Pari réussi ! Après une première  

partie assurée par sa compagne Mary Cooper, le 

chanteur franco-gallois a régalé le public avec des  

chansons issues de son trio Fredericks-Goldman-Jones, de 

ses titres solo et des airs de Goldman.  

Une soirée inoubliable !  

Les retours très positifs sur nos réseaux sociaux nous  

encouragent à continuer dans ce sens… Merci à tous ! 

 

 Un grand Merci également à tous nos partenaires et mécènes qui, par 

leur fidèle soutien, rendent possible la réalisation d’événements plus importants 

dans notre petite commune rurale. Des événements possibles grâce aussi à 

l’aide des bénévoles. Cette année se clôture de la plus belle des manières 

avec la venue de sept nouveaux « Boute-en-train ». 

       Fan de Supertramp, prenez date pour revivre à Migron les belles années 

du rock ! Le groupe tribute Tramp Experience se produira le samedi 1er 

avril 2023 à la salle municipale. Deux possibilités pour vous lors de cette 

soirée… Ambiance « cabaret » assis à la lumière des bougies permettant de 

déguster une coupe ou un verre à table (25€) ou bien ambiance concert  

debout pour danser (20€). Réservez vite vos billets via le site HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/boute-en-train/evenements/concert-

tramp-experience 

Réservez également votre week-end des 1er et 2 juillet 2023 pour notre traditionnelle Foire. 

Et enfin, trop tôt pour en parler, mais nous recherchons activement une belle tête d’affiche à vous proposer pour 

le second semestre 2023. 

Meilleurs vœux ! Prenez soin de vous et de vos proches. 

Amicalement,  

Frédéric GILBERT, 

Président « Les Boute-en-Train » 

 

Photos Contact BET Migron 

https://www.helloasso.com/associations/boute-en-train/evenements/concert-tramp-experience
https://www.helloasso.com/associations/boute-en-train/evenements/concert-tramp-experience
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            L’association Rcm 17 

             Racing Club Modélisme 17 

  

 « C’est fin 2018 qu’un petit groupe de copains faisant de la voiture radiocommandée à  

Migron , a accueilli de nouveaux adeptes de ce sport. Après quelques mois, l’envie de rouler sur un 

terrain plus adéquat à notre sport (et de loisir pour certains) est partagée de tous. 

 Après avoir obtenu la possibilité d’exploiter le terrain actuel de Migron, l’association du 

RCM17 (Racing Club Modélisme 17) a vu le jour en mars 2019. Les statuts permettent au club 

d’être affilié à la Fédération Française de Voiture Radiocommandée (FFVRC). 

 En partant de rien, mais avec beaucoup de motivation, les futurs adhérents ont alors effectué 

les travaux nécessaires à la construction des infrastructures et de la piste. 

Une course viendra récompenser cet effort et inaugurer le terrain en octobre 2019. 

 Durant 2 ans, le club n’a pas pu organiser d’autres courses en raison de la pandémie de  

COVID, mais les membres vont poursuivre les travaux afin d’améliorer la piste et les  

infrastructures. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 En 2022, le nombre d’adhérents continue d’augmenter et atteint un total de 17 licenciés dont 

7 pratiquent des courses de ligue Nouvelle Aquitaine. 

 Le 22 mai, une course est organisée. Elle connaît un vrai succès avec une soixantaine de par-

ticipants provenant de clubs de toute la Nouvelle Aquitaine. 

 En novembre 2022, un nouveau bureau est élu. Le siège social de l’association basé jusque là 

à Burie est transféré à Migron où se situe le terrain. 

 

Pour cette année 2023, le club a pour objet d’organiser: 

 une course de ligue: 25 juin 

 Un concours de palets: 8 juillet 

 Un repas en fin d’année: 4 novembre 

 

Vous pouvez suivre nos activités et événements et prendre contact avec nous  

sur notre Facebook RCM 17 

 

Le président, Sébastien GARREAULT 
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 À propos de la Communauté d’Agglomération de Saintes 

Collecte des déchets d’amiante  
                                               en déchetterie sur rendez-vous 
  

        Pour faciliter l’évacuation de ce déchet dangereux et répondre aux enjeux 
environnementaux, la Communauté d’Agglomération de Saintes  
propose aux particuliers une collecte gratuite et sur rendez-vous 
des déchets amiantés dans les déchetteries du territoire,  
les samedis 8 et 22 avril 2023 + 28 octobre 2023. 
 

Mode d’emploi: 
 Prendre rdv au 05 46 93 41 50 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) 

 Retrait des kits (sacs et équipements de protection) aux dates et lieux indiqués sur la convocation 

 Préparation et emballage de l'amiante 

 Dépôt de l'amiante en déchetterie 
 

  Samedi 8 avril 2023 
 Matin : Déchetterie Nord, rue de Taillebourg-Saintes 

 Après-midi : Déchetterie de Corme-Royal, rue du Fief du Moulin 

  Samedi 22 avril 2023 
 Matin : Déchetterie Ouest, ZAC des Coteaux-Saintes 

 Après-midi : Déchetterie de Burie, rue du Parc 

        + d'infos : télécharger le dépliant sur agglo-saintes.fr (déchets) 

Qu’est-ce que l’amiante ?  
L’amiante lié, aussi appelé amiante-ciment est un  
matériau de construction dont les fibres d’amiante sont  
intégrées à un liant solide. Utilisé largement jusqu’en  
1996, l’amiante est un déchet dangereux. Les conditions  
de transport et de dépôts sont réglementées, notamment  
pour la protection des habitants et des agents de déchetterie.  

 
 

 

 

Photo economie.gouv.fr 

 

 

 

Allo'Buss 

 
permet de rejoindre Saintes depuis Migron pris en charge en taxi à l’adresse de votre choix 
 

Quand ? Jeudi et samedi 

Pour quelle destination ?  L’Abbaye aux dames et Le théâtre 

À quelle heure d’arrivée à Saintes?  À l’Abbaye à 9 h 25 et 14 h 25  

               Au théâtre à 9 h 30 et 14 h 30  

Combien ? Ticket 1 voyage : 1,30 €/ carte 10 voyages : 11 € (Abonnements Buss acceptés) 

Comment ? Par téléphone au 0.800.17.10.17 ou sur internet buss-saintes.com  

       Réserver la veille de votre déplacement avant 17h00 pour un départ avant 12 h 

       Réserver jusqu’au jour même avant 12 h pour un départ après 12 h. 

       Pour un voyage le samedi ou le lundi, réserver le vendredi avant 17 h. 

Une confirmation de votre horaire de prise en charge vous sera donnée la veille de votre trajet.  

Ordures ménagères 

Une augmentation de 8% impacte la 
facture de la redevance 2023: 

 
+1% pour le traitement des ordures 
+1.3% pour le carburant 
+1.2% pour les salaires 
+0.6% pour l’amortissement immobilier 
+2% pour la TGAP (Taxe Générale sur    
 les Activités Polluantes) 
+1.9% d’inflation générale 
 
Depuis fin décembre 2022, des bacs à 
coquilles d’huîtres et autres coquillages 
sont à disposition dans les déchetteries de 
l’agglomération de Saintes. 
 

https://www.agglo-saintes.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/3_agglo_quotidien/dechets/depliant-collecte-amiante-web-agglo-saintes.pdf
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     À partir du 1er août 2022, la réservation en ligne des repas à la restauration scolaire 
devient obligatoire. L'objectif est de déterminer le nombre de repas à préparer afin de 
limiter le gaspillage alimentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas 2 

Mon enfant déjeune    Je n’ai aucune démarche à faire 
à la cantine tous les jours         la reservation quotidienne est automatique Cas 1 

Mon enfant déjeune à la cantine   Je dois me connecter sur l’Espace Familles et 
régulièrement (tous les lundis,      décocher les jours où mon enfant ne déjeune  
par semaine, par mois…)   pas à la cantine 

Mon enfant déjeune   Je dois me connecter sur l’Espace Familles 
à la cantine     pour réserver le jour souhaité. 
occasionnellement       

Cas 3 

Mon enfant déjeune    Le repas sera facturé 0,50 € de plus que le 
à la cantine mais je n’ai pas  tarif habituel. 
réservé son repas       

Cas 4 

Cas 5 

J’ai réservé le repas de    Je dois prévenir l’agglomération: 
mon enfant, mais il ne    - Je préviens en respectant le délai selon les 
déjeune pas à la cantine        exemples suivants, le repas ne sera pas facturé.
        * si mon enfant ne déjeune pas le lundi à la cantine 
        Je dois annuler au plus tard le vendredi avant 10 h  
        * si mon enfant ne déjeune pas le jeudi à la cantine 
        Je dois annuler au plus tard le mardi avant 10h 
        * si mon enfant ne déjeune pas le vendredi à la cantine, 
        Je dois annuler au plus tard le jeudi avant 10h 
 

- Je ne préviens pas en respectant le délai, le repas me sera facturé 
- Je préviens en-dehors de ce délai car mon enfant est absent plusieurs jours, seul 
le 1er repas sera facturé. 

Comment modifier ma réservation à la cantine? 

 en priorité sur l’Espace Familles en accédant depuis agglo-saintes.fr 
 Par mail: education.enfance@agglo-saintes.fr 
 Par téléphone au 05 46 93 41 50 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) 
 À l’accueil de l’agglomération, 12 boulevard Guillet Maillet,17100 Saintes 



 
 

    

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Communiqué  

du Centre du Service  

National et de la  

Jeunesse de Poitiers 

 
sur la JDC, 

la Journée Défense et  

Citoyenneté 

désormais en présentielle et 

d’une durée de 8 heures.  

 

Horaires d’ouverture  
de l’accueil téléphonique :  

09 70 84 51 51 

Du lundi au vendredi  

de 9h00 à 11h45  

et de 13h30 à 15h45 
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 Le Département de la Charente Maritime 

 est au service des personnes âgées  

de plus de 60 ans et des personnes  

handicapées avec les coordonnateurs  

autonomie implantés au sein des Délégations  

Territoriales. 

Les coordonnateurs autonomie sont à votre disposition 

au plus près des territoires pour vous: 

 informer sur les aides financières, l’accès aux 

droits, le soutien à domicile, les formes  

       d’hébergement, l’accès aux loisirs, les transports. 

 orienter vers les services concernés pour vous 

apporter une réponse adaptée à vos besoins. 

 accompagner dans vos démarches  

       administratives: aide à la constitution des  

       dossiers, aide à la réalisation des démarches en          

 ligne. 

MIGRON dépend de la délégation de Saintes 

Accueil téléphonique et physique au 

37 rue de l’Alma– CS 80307 

17107 Saintes cedex 

 05 46 97 54 93 

Toutes les infos sur: 
Charente-maritime.fr 
Rubrique Personnes Âgées 

 

« Et si je donnais 1 heure par mois pour aider un voisin? » 

 Initiée par Sylvie Marcilly, présidente du département de la 

Charente-Maritime, Alexandre Grenot, son vice-président en 

charge de la citoyenneté et Atanase Périfan, créateur de la Fête 

des Voisins et de Voisins Solidaires, l’Heure Civique permet de 

participer à une action organisée de solidarité dans le quartier ou 

d’aider, de manière informelle, un voisin qui en a besoin.  

Que ce soit pour aider les plus démunis, faire des courses pour des voisins ou encore aider dans des  

démarches administratives, chaque minute est utile! 

Il suffit juste de s’inscrire sur la plateforme lheurecivique.charente-maritime.fr 

 

À MIGRON, une personne s’est inscrite.  

Alors allez jeter un coup d’œil et profitez de cette opportunité! 

 

https://voisinssolidaires.fr/
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Samu (urgence médicale) : 15 

Police secours : 17 

Pompiers : 18 

Numéro d’urgence pour les personnes 

sourdes et malentendantes : 114 

Numéro d’appel d’urgence européen : 112 

(Samu/Police/Pompiers) 

Enfants disparus : 116 000 

Enfance en danger : 116 111 

Enfance maltraitée : 119 

Urgence sociale : 115 

Alerte attentat/enlèvement : 197 

SOS médecins : 36 24 

SOS femme violence conjugale : 3919 
Pharmacies de garde : 32 37 
Centre Antipoison (Bordeaux) : 

05.56.96.40.80  

Alerte attentat/enlèvement : 197 

Numéros utiles:  

 

 

 Mairie: 
 
Tél: 05 46 94 91 12/mairie@migron17.fr 
Ouverture du lundi au vendredi de 9 h à  12 h 30 
Mme le Maire reçoit en mairie sur rdv  
Permanence du maire et des adjoints  
le samedi de 10h à 12h. 
 

  Agence postale: 
Tél. 05 46 94 91 00 
du lundi au vendredi de 13h15 à 16h30 
Dernière levée du courrier du lundi au vendredi à 12h. 
 

  Bibliothèque: 
Ouverture les mercredis et vendredis de 10h30 à 12h30 
Contact: Mme Marie-Claire NAULIN  05 46 94 93 72. 
 

  Centre de secours: 
Tél. 05 46 94  90 58/Fax: 05 46 94 97 39 
Chef de corps: M. Damien VAUJOUR 

Autres services dans la commune: 

Cabinet infirmier 

Madame Aurélie BERTHELOT reçoit au cabinet, 
14 avenue de Saintonge sur rendez-vous 
ou soins à domicile.  07 64 32 64 50 
 

Cabinet atrapuncture 
Madame Delphine TINGAUD reçoit sur rendez-vous 
 uniquement.  06 68 42 58 64 
      delphinetin@yahoo.fr 
 

Esthéticienne à domicile  
« Aux petits soins d’Hélène »  
Madame Hélène LOIR  06 87 12 42 19 
     loirhelene90@gmail.com 
 Facebook: Auxpetitssoinsd’Hélène    
 
 
 

Conseillers immobiliers indépendants 

 Frédéric FERAND:   06 60 85 59 79 

f.ferand@proprietes-privees.com 

Frédéric GILBERT: Saintimmo: 06 95 01 07 78 

Maison d’Assistantes Maternelles privée  
« La Maison des P’tits Loups » 

 
Accueil des enfants de la naissance jusqu’au périscolaire  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 20h30. 

 

Pour tous renseignements/inscriptions, 
contacter Adeline et Claire au 09 77 65 43 39 
Page Facebook de la MAM: 
https://www.facebook.com/mamigron 
 

Assistantes maternelles: 

Mme Céline POUPELIN, 17 avenue de Saintonge. 

 05 46 97 00 89 (de préférence) 
     06 35 25 36 20 
 
 

Madame Cindy CANFIN, 4 rue des Groies 

  06 41 10 03 43  

 cindycanfin@hotmail.com 

 De 6h à 20h y compris pendant es vacances scolaires 

mailto:cindycanfin@hotmail.com
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 L’épicerie est fermée pour le  

moment. 
Le pain est vendu à la boulangerie,  

2 rue du Marais.  
 

 Boucherie-Charcuterie_____________ 
    
  À l’ancienne fait maison 
 
    15 av. de Saintonge -  09 50 90 90 45 

    Vous serez servis par Sébastien MOREAU 

 du mardi au vendredi : 9h00 à 13h00 -  

 15h00 à 19h30/ samedi : 9h00 à 19h30 

 dimanche et jours fériés: : 9h00 - 12h30  
 

  Boulangerie-Pâtisserie______________ 

    EDDY POIRIÉ 2 rue du Marais -  05.46.94.91.15 

   Du mardi au dimanche de 6h30 à 12h30 
  

  Coiffure Lyss’Hair_________________ 

     4 av. de la République -  09.50.52.27.30 
     mardi - jeudi - vendredi : 9h00 à 12h00 -  
    14h00 à 18h30 
     mercredi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
     samedi : 9h00 à 14h00 
    (uniquement sur rendez-vous l'après-midi)  
      

   L’Écomusée du cognac______________ 
 
   Logis des Bessons 

    05 46 94 91 16/tesseron@wanadoo.fr 
 

   * Ouvert tous les jours de mai à septembre: 
 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 

* Avril, octobre, novembre & décembre: 
    sur rdv du mardi au samedi,  
    visites guidées sur demande,  
    visite possible lors de la distillation de 9 h 30 à  
    12  h et 14 h 30 à 18 h 30 
 

Spectacle audiovisuel (mai à septembre):  

diffusion en boucle toute la journée 

Entrée adulte: 9 € (5 € pour les hôtes)/Étudiant 6€ 

Basse saison (Octobre à avril): 5 € 
Groupe à partir de 10 personnes: 7 € 

Pass: 6 € 
Séniors>65 ans: 6 € (hors juillet/août) 

Enfants <16 ans: gratuit 
 

Fermé de novembre à mars 

   Électricité _________________________ 

 Serge FARO- 3 route de chez Landon - 

  07.81.03.28.29  

  Menuiserie_____________________ 
 
 * ARNAUD Stéphane EURL - 2 rue du Rossignol -  

   05.46.90.56.25 

 
 * LM Menuiserie - Loïc MAZEAU- 

11 avenue de Saintonge -  06.73.73.75.42  

    Tous travaux du bâtiment__________ 

 José BORGES PINTO - 1 rue du petit Versailles  

   06.19.72.05.84  

 

   Petits travaux du bâtiment________ 

   William TROCHUT– 17 rue d’Azac 

   06 42 67 25 76/willtrochut@gmail.com 

 

   Plombier-Chauffagiste-Ramoneur-       

Zingueur_______________________ 
    EURL YVARD Patrice– 12 av. de la République 

   06 62 64 91 74  

      

   Tournage fraisage_________________ 

 Francis AUBOUIN- 12 rue du petit chemin -  

 05.46.90.12.11 - 06.75.06.97.85 (24h/24) 

    

  * TROCHUT Jean-Christophe______________  
 1 chemin du Regain-Azac 
  06 78 25 03 02 
Arrachage et plantation de vignes 

 

* EIRL ARMAND Anthony__________________ 

  06 70 01 61 48/  

  anthony.armand@hotmail.com 

  Labours, broyage, déchaumage, entretien ja  chères 

et prairies, travaux forestiers. 

 * JARDINERIE D’ OR’ÉLIA: rue du Marais______ 

    06 21 66 32 71    
 Facebook: Jardinerie d’Or’élia 
 aurelia.poublanc@outlook.fr 
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 Cordouan sarl- 19 rue de Chez Samson  

 06.77.70.72.86 - Fabrication de vêtements 

étanches en néoprène (combinaisons /waders, panta-

lons, cuissardes) pour la pratique de la pêche sportive 

en mer et en rivière, et pour les professionnels des 

milieux aquatiques.  

 

Écurie de Billon– Les Bernardières 

 06.63.13.75.23/ ecuriedebillon@yahoo.fr 
https://www.facebook.com/ecuriedebillon 

Élevage de chevaux pour loisirs, randonnées,  
attelages, etc... 

 Famille Auboin- Les Bernardières -  

 
   1 gîte - capacité d’accueil : 4 personnes - 
   Contact : giteledandelot@laposte.net     

  05.46.94.91.81 ou 06.89.94.82.78 
   Site Web : http://www.gite-dandelot.info  
 

 M. et Mme Dickinson Ian -  

 

   9 rue de Chez Bouyer  
   2 gîtes -  
   capacité d’accueil : 8 personnes "Maison Poirier"  
    +   5 personnes "Maison Cerisier" - 
   classement préfecture 4 étoiles. 
   Contact : ian.dickinson@wanadoo.fr  

   05.46.98.22.01  
 

Domaine Tesseron– Logis des Bessons- 

   35 route des Bessons -  

   5 chambres d'hôtes et 1 gîte pour 4/5 personnes. 

   Contact : tesseron@wanadoo.fr  

  05.46.94.91.16 ou 06.18.06.39.26 

 Site Web : https://domaine-tesseron.com/chambres/  

 Les postiers sont à vos côtés pour vous guider dans vos démarches administratives en ligne-  

4 pl. de l’Hôtel des Postes.  

Ouverture       les lundis, mercredi et vendredi de 9h à 12 h  

                      et de 13h30 à 16h30                         

   Et mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h 

  Un agent des Finances publiques assure une permanence physique  

  tous les mercredis de 14 h à 16 h 45 dans ces mêmes  locaux.  

 

 

 

 

Syndicat Intercantonal Personnes Agées et Retraitées 

 Le SIPAR vous propose un service d'Aide à Domicile avec du personnel compétent et  

formé. Il intervient pour l'entretien du logement, l'aide aux repas et aux courses, la garde de 

nuit et un service de soins avec des Aides Soignants diplômés.  

 Le maintien à domicile et une prise en charge de qualité et personnalisée des personnes 

âgées et retraitées sont la priorité du Sipar, connu et reconnu sur notre vaste territoire  

d’intervention grâce au sérieux et au professionnalisme de ses agents. 

23 bis avenue de la république  - 17770 BURIE  

05.46.91.57.11 Télécopie : 05.46.91.41.86 
               E-mail : sipar.burie@wanadoo.fr  

La Poste 

mailto:ecuriedebillon@yahoo.fr?subject=Contact%20site%20Ecurie%20de%20Billon
https://www.facebook.com/ecuriedebillon
mailto:giteledandelot@laposte.net
http://www.gite-dandelot.info/
mailto:ian.dickinson@wanadoo.fr
mailto:tesseron@wanadoo.fr
https://domaine-tesseron.com/chambres/
mailto:sipar.burie@wanadoo.fr
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Bibliothèque municipale  

 HORAIRES depuis le mois de décembre 2022 

   Vendredi   :   10H30 à 12H30 

  Mercredi   :   10H30 à 12H30             

  La bibliothèque est ouverte pour les petits et grands !  

  Le prêt des livres est gratuit. 

  Des nouveautés arrivent chaque mois par la Médiathèque départementale. 

  Voici les romans et livres jeunesse achetés en 2022 pour la bibliothèque :  

 

 

 

 

Plusieurs activités et contes pour enfants se font au cours de l’année à la bibliothèque. 

Madame Marie-Claire Naulin vous souhaite de Joyeuses fêtes ! 
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Charades cinématographiques 
1. Mon premier marque la surprise 

 On dort dans mon second 

 Mon troisième n’a pas de pattes 

Mon tout est un héros de Dickens souvent porté à l’écran. 

2. Mon premier est venu au monde 

 Mon second est formé de lettres 

Mon tout fait un long voyage sous les mers grâce à Jules Verne 

3. Mon premier va par 4 dans un jeu de cartes 

 Mon second est meilleur qu’un peu d’eau chaude 

Mon troisième oppose souvent mon tout aux Romains 

Mon tout a rencontré Cléopâtre au cinéma 

 

  

Énigme 

Remplacez dans ce texte les points par 
des 
lettres pour obtenir une phrase (bizarre!) 
à lire de haut en bas: 
 
 CERAU 
 RETE 
 FORIER 
 DOMINE 
 RERE 

 

 

Métagramme 

En changeant la pre-
mière lettre d’un mot de 5 
lettres,  
obtenez successivement: 
 
La peur du cardiaque 
Un élément de décoration 
Une couleur 
Une certaine quantité de tabac 
 

  

    L’énigme du Masque de Fer...Louis XIV ne traitait pas tous ses sujets d’égale manière. 

 Et si Le Nôtre bénéficia de la faveur royale, un mystérieux personnage connut, lui, la prison pendant 42 ans.  

C’est le Masque de Fer. D’abord incarcéré à la forteresse de Pignerol, dans le Piémont, l’homme est transféré en 

1687 au château fort de l’île Sainte-Marguerite-au large de Cannes. Son geôlier, Monsieur de Saint-Mars s’y  

ennuie à mourir et obtient, en 1698, la charge de gouverneur de la Bastille. Il emmène avec lui le Masque de Fer 

qui mourut en 1703.  

Qui était-il? Du surintendant Fouquet, effectivement arrêté en 1661 et enfermé à Pignerol? Le frère jumeau de 

Louis XIV, in fils illégitime du cardinal Mazarin et d’Anne d’Autriche?  

Le mystère reste entier. Peut-être aurait-on découvert l’identité du personnage si l’on avait pris la Bastille … 

quelques dizaines d’années plus tôt!!!! 

Le saviez-vous? 

1. Oh-Lit-Ver (Oliver) 
2. Né-Mots (Némo) 
3. As-Thé-Rixe (Astérix) 

Chassez l’intrus 

Parmi les titres de ces 5 films, il y a un intrus: 
Blanche-Neige et les sept nains– Fantasia– Le livre de la jungle– 
Astérix et Cléopâtre– La belle au bois dormant- 

L’intrus est Astérix et Cléopâtre car il n’est pas de Walt Disney 
Crise– Frise– Grise– Prise 

Oups 

Ce col est à lui (bizarre hein!) 

Quelques citations… 

* « Vous n’êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous       

faites » COLUCHE. 

* « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. » Pierre DESPROGES 

* « On vit de ce que l’on obtient. On construit sa vie sur ce que l’on donne ». Winston CHURCHILL 

* Ça m’est égal d’être laide ou belle. Il faut seulement que je plaise aux gens qui m’intéressent ». Boris VIAN 

* Certaines femmes aiment tellement leur mari que, pour ne pas l’user, elles prennent ceux de leurs amies ». 

Alexandre DUMAS 
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 Most of our foreign-born residents in Migron have a good mastery of 
the French language. 
This summary may assist some.  
 
Christopher and Susan Hancock both serve on the Village Council.  

Both are British and French, and will be delighted to give assistance where needed; contact 
via the Mairie. 
 

11 November. In addition to the traditional wreath-laying, a memorial flame was present , 
lit from the National Flame on the tomb of the unknown soldier (beneath the Arc de Triomphe 
in Paris)  
 

« Vie Municipale » 
 
P3-11: news of events, buildings works, (new walking paths), new commerces, achievements, 
changes, births , deaths and marriages among the population. 
 
 

« Vie Associative » 
 
P12-18: Clubs in the village give news of their recent activities and future plans. 
 
 

« Pages Institutionnelles » 
 
P19: Local authority services: 
 Collection procedures for asbestos waste (notably « fibro-cement » used extensively in  
buildings before 1996 
 Allobuss Buses on call 

 

     P 21: JDC is an obligatory information day for all young citizens, 16-18 years of age, giving                
a certificate which is required prior to exams or driving tests.  
A familiarisation with the obligations of French citizenship, and a reminder of the price of liberty . 
 

    « Annuaire » 

  Contact numbers of municipal services 

  P 23: The district Nurse (« Cabinet infirmier ») can give vaccinations and take blood-tests.  
  Treats minor illness or injuries.  
  Also, refers onwards to appropriate medical services. 
  P 23-24-25: Local suppliers of home services 
  P 26: Lending library 
 

   «  Pages récréatives » 
   
  Games, puzzles and jokes. 
 
 


